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Faut-il opter pour  
une stratégie  

de référencement payant ?

L a prédominance du 
paysage digital dans 
le monde des affaires 

n’étant plus à confirmer, votre 
structure ferait mieux d’adop-
ter les pratiques qui s’imposent, 
notamment par rapport à votre site 
web et sa présence dans les résul-
tats de recherche. Cette présence, 
justement, ne répond désormais 
plus uniquement à des considé-
rations d’esthétique, d’ergonomie 
ou encore de contenu. Google pré-
conise dans son guide de démar-
rage Google optimisation, pour les 
moteurs de recherche, au moins 19 
paramètres à prendre en considé-
ration pour des “Best Practices”, 
en référencement naturel. Il n’en 
demeure pas moins que les experts 
en Marketing digital s’accordent 
pour dresser une liste d’au moins 
deux cents paramètres néces-
saires quant à l’optimisation de 
votre « Ranking ». Des critères 
que je préconise personnellement 
à classer en quatre blocs distincts 
(voir encadré).
Est-ce réellement suffisant ? La 
maîtrise de l’ensemble de ces 
paramètres quoique quasi impro-
bable assurera-t-elle un référen-
cement parmi les « Top of the 
list » ? Faudra-t-il se limiter au 
référencement naturel ? Sinon, 
devez-vous vous orienter vers le 
référencement payant ? Quels 
sont les avantages et les inconvé-
nients ? Comment peut-on définir 

les leviers nécessaires au choix 
d’une stratégie de référencement 
payant ?

L’équaTioN 
gagNaNTE
Tout d’abord, rappelons que votre 
référencement est en parfaite cor-
rélation positive avec votre visibi-
lité. Autrement dit, mieux vous 
êtes référencés, à plus de visibi-
lité vous pouvez prétendre et par 
conséquent, selon votre taux de 
conversion, plus de clients, ou 
dans l’optique d’une publicité ins-
titutionnelle plus vous exposez 
votre marque. Rappelons, égale-
ment, par ailleurs, que votre stra-
tégie de référencement répond à 
l’équation suivante : SEM =  SEO 

+ SEA + SM0, à savoir SearchEn-
gine Management = SearchEn-
gine Optimisation (référencement 
naturel) + SearchEngineAdverti-
sement (référencement payant) + 
Social Media Optimisation.
Le SEO correspond à la gestion 
gratuite et naturelle de l’ensemble 
des paramètres ayant pour finalité 
l’amélioration du « Ranking » de 
votre site web, lequel « Ranking » 
est désormais mesurable grâce 
notamment aux algorithmes 
de certains sites web à l’instar 
d’ALEXIA. Cette gestion requiert 
à la fois expériences, savoir-faire 
et formations appropriées car cela 
revient à gérer à la fois le conte-
nu du site web, qui fait appel à des 
notions de gestion de web Content 
- on parle du Marketing de conte-
nu-, la gestion des métas key words 
et descriptifs, voire la gestion de 
l’architecture du site elle-même. 
Un travail colossal, minutieux 
et technique avec malheureuse-
ment à la clé, aucune garantie du 
podium, voire d’une place en pre-
mière page ! Votre seule conso-
lation demeure quelques outils 
d’assistance en ligne, à l’instar de 
ADWORDS Keywords Planner, 
Google Suggest, google Trends ou 
encore Google Correlate.

LEs avaNTagEs 
Du sEa
Il s’avère donc impératif d’opter 
pour une stratégie (SEA) de réfé-

Que vous évoluiez dans le secteur primaire, secondaire ou tertiaire, votre 
but est de gagner de l’argent, des parts de marché ou mieux, asseoir votre 
statut de leader. Cela commence impérativement par une stratégie claire 
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rencement payant, connue éga-
lement sous l’appellation liens 
sponsorisés ou publicité en ligne 
sur un moteur de recherche, et 
donc le dilemme du choix de la 
stratégie gagnante. On comprend 
facilement que Google s’adjuge la 
part du lion avec sa régie publici-
taire Google ADWORD. Une stra-
tégie d’enchère sur des mots-clés 
qui vous garanti, justement, une 
place en tête de page des résultats 
au cas où un internaute recherche 
explicitement vos mots-clés.

D’autres régies de publicité simi-
laires chez les autres moteurs de 
recherche subsistent, on évoque 
principalement, Facebook Ad, 
MicrosotAdCenter, BING Ads et, 
à moindre degré, Yahoo GEMINI.
Le SEA offre plusieurs avantages 
indéniables dont principale-
ment, la rapidité, soit un résultat 
immédiat (en moins de 24H), 
plutôt que d’attendre les mises à 
jour « Google Dance » pour voir 
les récompenses improbables du 
référencement naturel. Le SEA 
vous permet de gagner en noto-
riété grâce également à l’augmen-
tation considérable du trafic et 
du nombre de clics. Une certaine 
efficience est à citer également. 
Votre annonce et votre site appa-
raîtront parmi les premiers résul-
tats de Google. Nous ne pouvons 
par ailleurs négliger les bienfaits 
de la flexibilité, vu la possibilité 
d’une multitude d’annonces et de 
descriptifs simultanément. Votre 
stratégie de ciblage peut se concré-
tiser avec un choix précis et la zone 
géographique, et donc de votre 
audience. Avec une maîtrise bud-
gétaire bien efficace, vous ne payez 
que les clics et donc les visites 
effectives. Cette maîtrise budgé-
taire est possible grâce notamment 
au CPC (Coût par clic). Avec les 
enchères CPC, vous payez pour 
chaque clic sur vos annonces. 
Avec la possibilité de définir une 

enchère au coût par clic maximale. 
Elle correspond au montant maxi-
mal que vous êtes prêt à payer pour 
un clic sur votre annonce (sauf si 
vous définissez des ajustements, 
des enchères ou utilisez l’Optimi-
seur de CPC). Vous disposez de 
la possibilité de choisir entre les 
enchères manuelles (vous définis-
sez vous-même le montant de vos 
enchères) et les enchères automa-
tiques (vous laissez Google défi-
nir les enchères afin d’obtenir un 
maximum de clics dans les limites 
de votre budget).

LEs LimiTEs Du sEa
Cela étant, le choix d’opter ou non 
pour une stratégie de référen-
cement payant comporte, néan-
moins, quelques inconvénients. 
Si les places en haut de page sont 
limitées cela veut dire que les 
mots-clés sont relativement chers 
aussi. Pire encore, de plus en 
plus d’internautes « aguerris » ne 
considèrent plus un lien sponso-
risé comme résultat de recherche 
fiable, certains vont même plus 
loin en privilégiant des moteurs 
de recherche sans liens sponso-
risés tel que DUCKDUCKGO. 
Un autre élément est à mettre 
en avant, notamment celui de la 
fraude au clic. Et oui, une pratique 
de plus en plus observée avec des 
centaines de sites Paid To Clic 
(PTC) qui en font leur spécialité.
Si la stratégie de référencement 
payant apporte généralement des 
résultats palpables, votre budget 
suivra-t-il les cadences ? Et puis, 
les résultats et surtout les taux 
de conversion demeurent tout de 
même tributaires de la qualité de 
votre site web et surtout de votre 
« Landing Page ». Par conséquent 
le travail initial d’optimisation de 
votre site web et de référencement 
naturel est un passage obligé. Car 
une fois votre compagne SEA 
terminée, et votre budget atteint, 
une question subsistera : où figu-
riez-vous dans les résultats de 
recherche ? 

L’apparence du site, le taux de rebond, 
le taux de conversion et les différentes 
autres actions.

Arborescence, fraîcheur, choix des mots-
clés, liens internes, intérêts des pages.

Régularité, Ancre, puissance du domaine, 
provenance, trust, volume, emplacement, 
toxicité.

Responsive design, HTML propre, facteurs 
bloquants, balisage, vitesse de charge-
ment, URLs et optimisation en page.

L’expérience
utilisateur « UX »

Le contenu

Les liens

La partie cachée  
de l’iceberg

Le SEA 
permet de 
gagner en 
notoriété 
grâce égale-
ment à l’aug-
mentation 
considérable 
du trafic et 
du nombre 
de clics.

Optimiser de votre « Ranking »


